
    Notre vision
L’équipe-école s’investit quotidiennement à
créer un milieu de vie stimulant et sécurisant.
Par diverses activités éducatives, nous
mettons l’accent sur l’éveil aux sciences.
Ces activités permettent à chaque enfant
de découvrir le monde environnant par
le biais de la science. Étant adaptées
à chaque groupe d’âge, ces activités
stimulent la curiosité intellectuelle. Chaque enfant a ainsi l’occasion de se familiariser
avec des démarches d’observation et d’expérimentation pour construire un 
ensemble de savoirs et de compétences.

Une école vivante!
En plus de sa mission éducative, l’école Beausoleil se préoccupe du développement
social, physique et artistique de chaque élève. Voilà pourquoi nos élèves peuvent 
participer à du hockey intérieur, du soccer, du mini-basket, de la danse, du dessin…

Nous sommes aussi très fiers d’une comédie musicale mettant en vedette nos 
élèves et leurs talents, qui se perpétue depuis plus de 20 ans.

Services complémentaires

• orthophonie • psychologie • éducation spécialisée • orthopédagogie
• animation spirituelle et engagement communautaire

• santé et services sociaux (CSSS)

www.beausoleil.csdps.qc.ca
418-821-0220

Projet éducatif
En développant des valeurs de respect, d’effort, d’autonomie et d’estime 
de soi, notre équipe-école accompagne chaque élève vers sa réussite 
éducative. Notre établissement est reconnu pour promouvoir les relations 
harmonieuses entre les élèves.



L’école Beausoleil

Située au 2267 , avenue Royale dans l’arrondissement Beauport, érigée en 1951, 

elle accueille un peu plus de 400 élèves. L’établissement se compose de quatre 

blocs (A-B-C-D) à la suite de nombreux agrandissements. L’école est consacrée 

entièrement à l’enseignement préscolaire et primaire. Une institution reconnue par 

l’Université Laval (RÉS.E.A.U. Laval), qui croit en la génération actuelle et aux 

générations futures, tout en partageant l'espoir d'un monde meilleur pour toutes et 

tous, ici et ailleurs sur la planète (Réseau des établissements verts Brundtland).

Notre mission

Notre mission se définit en trois volets :   

instruire, socialiser et qualifier. Ce projet est le fruit d’une démarche collective qui 

reflète les orientations propres à l’école et les objectifs prévus à la convention de 

gestion et de réussite éducative.

Instruire, Instruire, Instruire,

c’est-à-dire se préoccuper de l’acquisition des connaissances de chaque élève;

Socialiser, Socialiser, Socialiser,

c'est-à-dire permettre à chaque élève de développer des attitudes qui tiennent 

compte du « vivre ensemble »;

Qualifier, Qualifier, Qualifier,

c'est-à-dire travailler dans un contexte permettant la réussite de tous.

Nos orientations et nos objectifs

1  Développer chez nos élèves la maîtrise de la langue française
Obj. 1.1     Développer et maintenir des habitudes de lecture

Obj. 1.2     Améliorer la compréhension de chaque élève en lecture

Obj. 1.3     Augmenter le pourcentage d’élèves qui réussissent en lecture

2  Favoriser chez nos élèves le développement de relations harmonieuses
Obj. 2.1     Amener les élèves à développer des habiletés qui les aident à agir de façon

    positive et saine

Obj. 2.2     Accroître leur capacité à interagir de façon efficace

3  Développer chez nos élèves la capacité à utiliser des méthodes de travail
Obj. 3.1     Augmenter le taux d’élèves autonomes dans leurs tâches scolaires

Obj. 3.2     Augmenter la proportion d’élèves qui utilisent des méthodes de travail efficaces

Les Virevents

Notre service de garde en milieu scolaire offre une réponse 

adaptée aux besoins proposant un service accessible

et engagé dans le développement harmonieux

et sécuritaire des enfants.

C’est un milieu chaleureux où le bonheur est la

priorité et où chacun des enfants peut évoluer dans

le respect de lui-même, des autres et de l’environnement.


